Appelé au Baptême,
à la Confirmation
et à l’Eucharistie

Au sujet de la Réconciliation
Avant de faire la première
Eucharistie, les enfants
devraient avoir l’opportunité
de célébrer la Réconciliation .
Il est permis d’avoir un interprète pour
un enfant qui ne peut s’exprimer.
(Canon 990)

De quelles ressources avons-nous
besoin?
En plus des livres
et des catéchèses formelles,
l’enfant apprend beaucoup par l’exemple de
ses parents à la maison et à l’église.
Ce sont les parents qui connaissent le mieux
leur enfant. Comment l’enfant apprend,
communique et exprime ce qu’il sait ,
peut varier.
Comme chaque enfant et chaque situation est
unique, les paroisses sont encouragées à
communiquer avec l’Office de Catéchèse afin
de discuter de leurs besoins spécifiques.
Anne Jamieson
905-528-7988, poste 2251
ajamieson@hamiltondiocese.com

“La préparation aux sacrements
doit être appropriée et ne doit
jamais être ni fastidieuse ni
rigide - ni pour les enfants
ni pour leurs familles .
Que nos efforts unis aident
les enfants à être accueillis aux
sacrements avec la préparation
nécessaire à leur expérience
de la plénitude de joie qui vient
par la grâce de Dieu!”

Une ressource pour
les parents, les prêtres, et les catéchistes
qui préparent les enfants
qui ont des besoins particuliers

Très Révérend Douglas Crosby, OMI
Évêque de Hamilton
Office de Catéchèse
Diocèse de Hamilton
©2014

Baptême
Ce que vous devez savoir
Le Baptême d’enfants avant l’âge de 7 ans
suit le Rite du baptême pour enfants
 Le Rite ne demande pas que l’enfant parle
ou affirme quoique ce soit.
 La préparation est offerte pour les parents
afin qu’ils comprennent mieux les
promesses qu’ils font au Baptême.
Ce qui est essentiel
 Que les parents ou les gardiens désirent le
Baptême pour leur enfant. (Canon 868 §1)


Qu’il y ait une réelle espérance que l’enfant
grandira dans la religion catholique. (Canon
868 §2)

Ce que l’enfant doit savoir


Il n’y a aucun contenu à être enseigné.



Un enfant plus âgé avec des besoins
particuliers doit être conscient des rites du
Baptême afin de se préparer à être touché
quand il recevra l’onction avec le SaintChrême, ou le signe sur la bouche et les
oreilles et à se faire mouiller.

Confirmation

Première Eucharistie

Ce que vous devez savoir

Ce que vous devez savoir

La Confirmation est habituellement célébrée
en 7ième année dans le Diocèse de Hamilton.
 La Confirmation complète la grâce reçue au
Baptême et nous rend plus forts pour
devenir des témoins de notre foi tout au
long de notre vie.

La réception de la première Eucharistie se
fait ordinairement en 2ième année dans le
Diocèse de Hamilton


Ce qui est essentiel
 Que l’enfant soit baptisé.
 Si l’enfant est apte à comprendre, il doit être
suffisamment instruit et préparé pour
recevoir cette grâce de Dieu. (Canon 889 §2)
Ce que l’enfant doit savoir
“Le but du programme de préparation
immédiate sacramentelle est de mener le
candidat/la candidate à être bien disposé à
recevoir la grâce du sacrement et à
participer pleinement à la liturgie du
sacrement de la confirmation. Le programme
préparation n’est pas destiné à préparer les
candidat(e)s à un contrôle-test
de leurs connaissances
en matière de catéchèse et de religion.”
(Les Directives Sacramentelles –L’Initiation des enfants Le Diocèse de Hamilton)

 Aider l’enfant à avoir une compréhension de
ce qui se passera dans la liturgie et pourquoi
il est important qu’il soit bien préparé à
recevoir le sacrement.

La vie de famille, la prière quotidienne,
l’assistance à la messe, l’instruction dans
les écoles catholiques ou par cours de
catéchèse par correspondance sont tous
des moyens par lesquels les enfants sont
préparés à la première Eucharistie.
Comment savez-vous que l’enfant est prêt?

“La décision concernant l’empressement de
l’enfant à recevoir la première eucharistie est à
prendre par les parents de l’enfant en
consultation avec le prêtre de la paroisse … en
particulier, quant aux enfants
ayant des besoins particuliers.”
(Les Directives Sacramentelles –L’Initiation des enfants
- Le Diocèse de Hamilton)

Ce qui est essentiel


L’enfant est un catholique baptisé ou un
non-catholique baptisé qui fait une
profession de foi lors de la première
Eucharistie. (Canon 912)
Ce que l’enfant doit savoir



Les enfants devraient être capables de
reconnaître que l’Eucharistie est
différente de la nourriture ordinaire.
La façon dont l’enfant exprimera cette
connaissance peut varier d’un enfant à
l’autre – un silence ou un geste révérencieux
peut suffire.

